Concours Éco-Trophées : votez pour
votre initiative préférée !
Le concours Éco-Trophée du Parc Loire-Anjou-Touraine récompense des acteurs économiques du territoire, engagés
dans des réalisations innovantes en faveur du développement durable. Jusqu'au 30 septembre, glissez-vous dans la
peau du jury et votez pour votre initiative favorite !

UN CONCOURS AU CŒUR DES TENDANCES ACTUELLES
Initié en 1998, le Concours Éco-Trophée du Parc Loire-Anjou-Touraine récompense des entreprises, exploitations agricoles, associations ou
coopératives situées sur le territoire et impulsant une dynamique économique respectueuse du territoire, des hommes et de l’environnement.
Un jury composé d’élus, de représentants des structures partenaires, d'associations de protection de l’environnement, d’anciens lauréats et
d’ambassadeurs s'est réuni il y a peu, pour désigner les lauréats de chaque catégorie.
En plus des prix du jury, vous pouvez vous aussi élire votre coup de cœur ! Du 15 au 30 septembre, découvrez les candidats nominés
et désignez parmi eux, l’initiative locale la plus remarquable et innovante.

DÉCOUVREZ LES 26 NOMINÉS CI-DESSOUS ET VOTEZ POUR VOTRE COUP DE COEUR

Abeilles de Loire 49630 Mazé-Milon

Agence Talpa 49400 Saumur

Écoconstruction d’une miellerie
Camille ROUSSEAU est une jeune apicultrice décidée à préserver l’environnement dans toutes ses
activités. Sa production est labellisée biologique. Depuis 2019, un bâtiment tout en bois de douglas
local et isolé avec des matériaux écologiques (paille, laine de bois, ouate de cellulose) accueille sa
miellerie et un magasin de vente. Ses produits, issus de la ruche sont transformés sur place. Phytoépuration, gestion des déchets rigoureuse et emballages consignés ou recyclables complètent sa
démarche écoresponsable.
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Un terrain d’aventure écologique en ville
Dans ses conceptions paysagères, Arnaud DELACROIX s’intéresse aux questions environnementales et
à l’adaptation au changement climatique. À Saumur, la réhabilitation de l’ancienne école du Clos
Coutard en un jardin d’aventures, est guidée par ses convictions : réemploi de gravats de chantiers
pour remodeler le terrain, entretien différencié, gestion de l’eau de pluie par filtration et récupération
depuis les toitures pour créer une mare, plantation de 1 500 arbres dont un verger… Dans cet îlot de
verdure ombragé, enfants, parents, voisins peuvent créer des liens et se reconnecter à la nature.
Site Internet

JE
VOTE

JE
VOTE

